Communiqué de Presse

- COACH CEREBRAL -

REVEILLEZ VOS CELLULES GRISES !
Le phénomène de « coaching » explose en France
comme dans le reste du monde, et concerne
désormais de nombreux domaines : sport, vie
professionnelle, activité financière et même
séduction…
L’engouement du public pour ces nouveaux
services et produits est en plein essor, un
développement certainement favorisé par une
société qui met de plus en plus l’accent sur le
résultat et les performances personnelles.
Les coachs et outils de développement &
entraînement cérébral ont su tout particulièrement
séduire une large population, déjà touchée par le
phénomène Sudoku et autres mots croisés. Il faut
dire que de nombreuses études scientifiques
démontrent que l’activité mentale diversifiée
permet de considérablement retarder le déclin
cognitif lié à l’âge et d’aider au développement du potentiel des plus jeunes.
Comme pour un muscle, le développement du cerveau nécessite donc un entraînement
régulier afin de toujours améliorer ses capacités de mémoire, de logique, de
raisonnement et de calcul.

Un programme d’entraînement complet et performant
La
gamme
complète
de
logiciels
d’entraînement cérébral s’est déjà vendue à
plus
de
100 000
exemplaires,
avec
notamment « Entraînez votre mémoire », «
Entraînez votre concentration », « Entraînez
votre logique et raisonnement » et bien sûr
la série des « Coach cérébral ». Ces
différents titres ont su susciter l’intérêt du
grand public, mais aussi de professionnels
qui utilisent ces logiciels au quotidien.
Des
équipes
d’experts
(neurologues,
psychologues, didacticiens, informaticiens…)
ont
d’ailleurs
été
associées
au
développement de ces programmes pour
mettre au point des exercices variés et
complémentaires.

Coach Cérébral – Réveillez vos cellules
grises ! est le dernier né des logiciels de
développement cognitif et profite ainsi
des toutes dernières avancées scientifiques
en la matière. L’utilisateur accède à un
programme
complet
d’entraînement
reposant sur 12 typologies d’exercices
entièrement nouveaux afin de développer
l’ensemble de ses fonctions cognitives :
raisonnement, logique, langage, mémoire
courte, mémoire sémantique, concentration,
capacités visuo-spatiales. Ces exercices sont
variés et complémentaires, permettant
ainsi de progresser dans tous les domaines.
Des commentaires personnalisés accompagnent l’utilisateur qui bénéficie d’une
analyse précise de ses performances, ses points forts et ses faiblesses. Et afin de
permettre une expérience toujours renouvelée, plusieurs modes d’utilisation sont
possibles : chronométré ou temps illimité, différents niveaux de difficulté etc.

Un programme pour toute la famille
S’il est aisé de pratiquer de l’exercice physique,
exercer
ses
neurones
est
une
activité
moins « accessible » dont les résultats ne sont pas
perceptibles à très court terme, bien que
bénéfiques à tous les aspects du quotidien. Le
programme d’entraînement est adapté à toute la
famille, contribue au développement du
potentiel des plus jeunes, entretient les
capacités cérébrales de tous et retarde le
déclin cognitif des plus âgés.

Challenge multi joueurs et classement en ligne
Après un entraînement intensif avec ce logiciel, place à la détente. Une détente toute
relative puisque les neurones de l’utilisateur seront mis à rude épreuve avec ce nouveau
challenge: pour la première fois, un mode multi joueurs permet d’affronter en ligne des
utilisateurs du monde entier ! Ce mode permet de défier ses amis ou de discuter dans un
chat convivial. L’expérience acquise après chaque victoire ou défaite permet d’évaluer le
niveau des différents participants… Il convient donc de soigneusement choisir son
adversaire !

Tous les outils pour réveiller efficacement ses cellules grises sont désormais à portée,
permettant de réels progrès en termes de mémoire, logique ou raisonnement. Entretenir
ses neurones n’a jamais été aussi facile et amusant !

Prix et disponibilité :
Coach Cérébral – Réveillez vos cellules grises ! est disponible au prix de 19.90 €TTC
(Prix public généralement constaté)
Chez les partenaires d’Avanquest France
(Liste complète sur http://www.avanquest.fr/revendeurs .htm )
et sur le web à l’adresse suivante http://www.avanquest.fr

A propos d’Avanquest Software

Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers
éditeurs de logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une
large gamme de logiciels best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs.
Le groupe dispose aujourd’hui d’un catalogue parmi les plus vastes du marché et d’une puissance
commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en Amérique du Nord, en Europe, et
en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, On-line et Direct to
consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie
mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté
par une dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software compte 600 collaborateurs et
s’appuie sur l’expertise de près de 180 ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la
France, la Chine et les Etats-Unis. Avanquest Software est Coté sur Euronext (ISIN FR0004026714)
depuis décembre 1996.
Pour toute information complémentaire, consultez http://www.avanquest.com ou
http://groupe.avanquest.com.
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